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Les transferts sociaux (allocations 

dans la réduction des inégalités et 
par conséquent du nombre de per-

sonnes menacées par la pauvreté dans l’UE. 
En 2017, selon Eurostat, les transferts sociaux 
ont permis une réduction de presque un tiers 

pauvreté en Europe. Pourtant ces transferts ont 

personnes menacées de pauvreté5. Par ailleurs, 
leur montant et leurs effets diffèrent selon les 

menacées de pauvreté divisée par deux grâce 

de personnes pauvres avant transferts sociaux 

par exemple la Roumanie et la Grèce, la part 
de personnes menacées de pauvreté diminue 
dans des proportions moins importantes et 

-

transferts sociaux).  

A la veille de la date butoir que représente 

2020 pour la politique de cohésion de l’Union 

européenne dans la lutte contre la précarité6 doit 
être activement remise en question. Pourtant, 
dans l’Union Européenne de manière générale, 
la part du PIB consacrée à la protection sociale a 

fragile, puisqu’une légère baisse de 0,2 points a 
été constatée entre 2015 et 2016. Les dépenses 
sociales n’ont donc pas baissé sur l’ensemble du 
continent européen (même si ce n’est pas le cas 
dans tous les pays), mais leur impact a été limité 
du fait de l’avancée de la pauvreté et de l’exclu-

protection sociale dans l’UE étaient consacrées 

-
7.

Pourtant, les dépenses liées au logement pèsent 
de plus en plus dans le budget des ménages, en 
particulier les ménages pauvres (1). Malgré des 
améliorations dans les conditions matérielles 
de logement dans l’ensemble de l’UE, l’habitat 
indigne continue d’affecter la qualité de vie de 
nombreux européens (2), parmi lesquels les 
plus vulnérables, particulièrement touchés par 
le mal-logement (3). 

5

transfers (excluding 
pensions) on 

 

6

correspondants 
sur le site de la 

  

7
Eurostat (2018), 
Protection sociale 

protection sociale 

baisse
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Toutes les statistiques sur le mal-logement 
en Europe sont consultables sur le site de la 
FEANTSA.

L’année écoulée a été l’occasion pour différents 
acteurs institutionnels européens de se félici-
ter du retour à la croissance et de la sortie de 
la récession économique entamée en 20081. 
Pour autant, comme le montre le graphique des 

2, si des 
progrès ont été constatés depuis 2008 au regard 
des objectifs Europe 2020 en matière de chan-
gement climatique et d’énergie, d’éducation, et 
plus récemment d’accès à l’emploi, les objectifs 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 
à l’horizon 2020 restent totalement hors d’at-

teinte
moins 20 millions le nombre de personnes tou-
chées ou menacées par la pauvreté et l’exclusion 
sociale3, entre 2008 et 2020. Ils étaient 116 mil-

population totale). 2017 est la première année où 
les chiffres sont légèrement inférieurs à ceux de 
2008 avec 113 millions de personnes menacées 

situées au-dessus du seuil de pauvreté ne sont 

dans les pays de l’OCDE est économiquement 

maintenir son niveau de vie au seuil de pauvreté 
pendant au moins 3 mois4. 

1
Commission 

European Semester 

and sustainable 
 – 

 

2

 

3
le nombre de personnes 

le  

– après transferts 

dans la 

ou sont des personnes 

 

4
OCDE (2018), 

Distribution Database, 
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En 2017, la part de ménages pauvres en taux 
d’effort excessif (c’est-à-dire dépensant plus de 

que la part de ménages non pauvres en taux 
d’effort excessif a diminué sur la même période 

en 2014 parmi les ménages pauvres, qui s’est 
progressivement tassé depuis. Il est important 
de noter que ces données incluent locataires et 

taux d’effort des propriétaires sont régulière-
ment remises en question9, et ont tendance à 
tirer la moyenne à la baisse.

9

prenant en compte 

de logement, les 

français sont bien 
, 
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8
Final consumption 
expenditure of 

consumption purpose 

indicateur concerne 

logement au sein des 

En 2017, les ménages de l’Union Européenne 
ont dépensé plus de 2 000 milliards d’euros 

De tous les 
postes de dépenses, le logement est celui pour 
lequel l’augmentation a été la plus forte sur ces 
dix dernières années (devant les dépenses en 
transports, en nourriture, en santé, en commu-

totales en 2017, soit une hausse de 1,5 point par 
rapport à 2007. Les pays où la proportion allouée 
au logement dans les dépenses totales des 
ménages est la plus importante sont la Finlande 

8. 

Pour les ménages pauvres, les dépenses consa-
crées au logement et leur poids dans le budget 
total atteignent des proportions beaucoup plus 

élevées. En 2017, les pays où les coûts du loge-
ment représentaient la part la plus importante 
des revenus disponibles des ménages pauvres 

Dans une majorité des pays de l’Union 
Européenne, les inégalités ont augmenté en 

Italie, France, République Tchèque, Hongrie 
et Portugal), le budget alloué au logement 
a baissé pour l’ensemble de la population 
entre 2007 et 2017 mais a augmenté pour les 

Luxembourg, Irlande, Slovénie, Lituanie, 
Chypre et Finlande), ce budget a augmenté 
pour l’ensemble des ménages, et à plus grande 
échelle pour les ménages pauvres.
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 TABLEAU 1 
 TAUX D’EFFORT EXCESSIF (OU TAUX DE SURCHARGE DES COÛTS DU LOGEMENT)  

 TABLEAU 2 
 COÛT DU LOGEMENT POUR LES MÉNAGES PAUVRES SELON LE STATUT D’OCCUPATION   
 (EN €, PAR MOIS, À PARITÉ DU POUVOIR D’ACHAT)  

MÉNAGES PAUVRES POPULATION TOTALE

Pays 2017 Evolution  
2007-2017

2017 Evolution 
2007-2017

Grèce 89,7

Danemark 75,4

Bulgarie 50,1 18,9

Hongrie 49,4 10,7

Allemagne* 48,5

République Tchèque 44,2 8,7

Pays-Bas 40,9

Royaume-Uni* 40,8

Autriche 40,3 7,1

Slovaquie 38,9

Suède 38,8

UE 28* 38,0

Luxembourg 37,4 10,0

Espagne 36,5 9,8

Roumanie 36,3

Belgique 34,4 9,1

Italie 32,9 8,2

Pologne 30,4

Lituanie 26,8 7,2

Slovénie 26,7

Croatie* 26,2

Portugal 26,0

Lettonie 25,6

France 20,1

Irlande 19,9

Estonie 18,4

Finlande 18,2

Chypre 10,3 2,8

Malte 5,6

LOCATAIRES PAUVRES PROPRIÉTAIRES PAUVRES TOTAL  
DES MÉNAGES PAUVRES

Pays 2017
(en €)

Evolution  
2007-2017

2017
(en €)

Evolution  
2007-2017

2017
(en €)

Evolution  
2007-2017

Luxembourg 987,8
Grèce 746,3
Royaume-Uni* 740,3
Danemark 657,4
Pays-Bas 628,8
Autriche 611,5
France 604,7
Belgique 604,6
Allemagne 581,8
UE 28* 545,4 299,7
Espagne 538,6
Suède 532,5
Irlande 522,1
Italie 509,3
Finlande 497,6
Slovénie 454,6 291,9
République Tchèque 448,2 298,0
Chypre 427,5
Pologne 426,1
Roumanie 424,0 119,2
Croatie* 386,3
Hongrie 364,1 222,0
Estonie 336,7
Portugal 323,4 210,8
Slovaquie 256,9
Bulgarie 209,7
Malte 207,2 107,9
Lituanie 172,4
Lettonie 145,2
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Dans tous les pays de l’Union Européenne 
excepté la Slovaquie, les dépenses en logement 
des ménages pauvres sont plus élevées lors-
qu’ils sont locataires plutôt que propriétaires. 
Le coût du logement est particulièrement 
élevé pour les locataires pauvres qui vivent au 
Luxembourg (988 € par mois en moyenne), en 
Grèce (746 € par mois), au Royaume-Uni (740 € 

par mois), au Danemark (657 € par mois) et aux 
Pays-Bas (629 € par mois). Entre 2007 et 2017, 
le coût du logement pour les locataires pauvres 
a augmenté dans les trois quarts des pays de 
l’Union Européenne, en particulier en Roumanie 
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à des arriérés de loyers ou d’emprunts immobi-
liers. La part des ménages pauvres en arriérés 
immobiliers est particulièrement forte en Grèce 

à s’accroître entre 2007 et 2017. En France, au 
Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne et en 
Croatie, la part de ménages en arriérés a aug-

Plusieurs études et rapports récents corroborent 

aux coûts du logement dans de nombreux pays 
de l’Union européenne.

Selon un rapport de l’OCDE sur la répartition des 
richesses10, le niveau d’inégalité de patrimoine 
est deux fois plus élevé que le niveau moyen 

et le Danemark font état de grandes proportions 
de ménages fortement endettés par rapport au 
niveau de leurs revenus et de leur patrimoine, ce 

des prix de leurs actifs ou des taux d’intérêt, 
à une baisse du revenu ou aux circonstances 
personnelles. Près d’un quart des ménages fait 
état d’un patrimoine net négatif (leurs créances 
excédant la valeur de leur patrimoine) dans plu-
sieurs pays
Bas). En Irlande et aux Pays-Bas, cela semble 
corrélé à la chute des prix de l’immobilier depuis 
la crise, qui a laissé un nombre important de pro-
priétaires avec un crédit hypothécaire supérieur 

le prix nominal des logements aux Pays-Bas 

en Irlande. Dans la plupart des pays de l’OCDE 
(dont le Danemark, la Finlande, l’Allemagne et 
l’Autriche), la majorité des ménages faisant état 

matériels. 

L’Enquête 2016 sur la Qualité de Vie d’Euro-
found11  permet d’évaluer la proportion de per-
sonnes qui auraient modifié leurs pratiques 
de logement pour faire des économies. Au 

l’ensemble des Européens interrogés ont ainsi 
déménagé dans un logement moins cher, ont 

menté parmi les ménages pauvres alors qu’elle 
diminuait pour l’ensemble de la population. Dans 
un grand nombre de pays, c’est l’ensemble de 
la population qui a été touchée par l’augmenta-
tion des arriérés, et plus fortement les ménages 

Pays-Bas, au Portugal, à Malte, en Lettonie (en 

non-pauvres qui ont été confrontés à une forte 
augmentation des arriérés). 

logé quelqu’un chez eux ou ont déménagé chez 
quelqu’un d’autre. Les chiffres sont plus élevés 

familles monoparentales déclarent avoir dû 
mettre en place l’un de ces arrangements.

Selon l’EQLS 2016, la perception (subjective) de 
l’insécurité du logement liée aux dépenses affé-
rentes12 est particulièrement forte en Espagne 

-
verse, elle est particulièrement faible aux Pays-

où le sentiment de sécurité du logement liée aux 
coûts est donc dominant. 

DÉPENSES PUBLIQUES  
SUR LE LOGEMENT

Dans l' Union Européenne en 2016, les adminis-
trations publiques ont dépensé 27,3 milliards 
d’euros pour le développement immobilier13 et 
73,7 milliards d’euros pour les aides au loge-
ment14. La composition de la dépense publique 
sur le logement varie largement selon les pays 
(entre programmes de développement de 
logements, aides/allocations logement et aide 

constate que les pays où les dépenses sont 
les plus élevées (notamment la France et le 
Royaume-Uni) ne sont pourtant pas épargnés 
par le mal-logement et le manque de logements 
abordables. La Banque Mondiale15 montre que la 
plupart des Etats membres de l’UE ont concentré 
les taxes et dépenses publiques sur les proprié-

sur les propriétaires aux revenus plus élevés) 
souvent plus importantes que les dépenses 
dédiées aux programmes de développement de 
logement. 
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 TABLEAU 3 
 ARRIÉRÉS DE LOYERS ET D’EMPRUNTS IMMOBILIERS  

PARMI LES MÉNAGES PAUVRES PARMI LA POPULATION TOTALE
Pays Evolution 2007-2017 Evolution 2007-2017

Grèce 21,3
France 16,8
Irlande 11,8
Chypre 11,8
Autriche 10,9
Royaume-Uni* 10,6
Espagne 10,5
Pays-Bas 10,5
Belgique 10,2
Finlande 10,2
Slovaquie 10,0
Portugal 8,7
UE 28* 8,4
République Tchèque 8,0 1,8
Hongrie 7,9
Slovénie 7,9
Italie 7,2
Suède 7,0 2,2
Malte 6,7 1,7
Luxembourg 5,7
Allemagne 5,3 1,7
Danemark 4,8 1,8
Lettonie 4,5
Bulgarie 2,5 2,1
Croatie* 1,9 1,2
Pologne 1,6 1,1
Estonie 1,5
Lituanie 1,1 1,0
Roumanie 0,2

13
Cela comprend 

pour la construction 

de logement pour le 
public ou pour les 

la production et 

de documentation 

pour accompagner 

normes de construction 
et les aides au 

14
Cela comprend la 
protection sociale sous 

correspondre à des 

les allocations en 
nature, comme les 
paiements temporaires 

pour soulager les 

occupants (aide au 

la fourniture de 

15
Housing, 

, 

10
OCDE (2018), , 

11
Eurofound (2018), 

, 

of the European 

report

12

prochains mois, car 

additionnant le nombre 

premières options, 
excluant seulement 
les personnes 

candidats), tailles des 

à 2 000 personnes par 
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ont leur place de manière générale sur le  
développement du marché du logement, ils ne 
sont pas en adéquation avec les besoins des 
groupes aux plus faibles revenus. Les crédits 

-
tion fiscale sur les intérêts hypothécaires ou 

d’autres programmes incitatifs orientés vers les 
acquéreurs et propriétaires, sont concentrés sur 
la moitié la mieux placée sur l’échelle de distri-
bution des revenus, ce qui les rend ineffectifs 
pour assurer le caractère abordable du logement 
pour ceux qui en ont le plus besoin16.
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(2018), 

17
Braubach M, Jacobs 

of disease associated 

impacts of selected 

Health Organization 

De manière générale, la qualité des logements 
a eu tendance à s’améliorer ces dernières 
années en Europe. Pour autant, les problèmes 
de précarité énergétique, de conditions sani-
taires indignes et de problèmes structurels des 
bâtiments non rénovés sont subis par un grand 
nombre de citoyens européens, en particulier 
par les ménages précaires et vulnérabilisés par 
les prix excessifs des logements dignes. Une 
étude européenne17 -

ronnemental des pathologies associées au loge-

Des drames provoqués par l’insalubrité font 
toujours l’actualité, à Londres avec l’incendie de 
la Grenfell Tower en Juin 2017 qui a entraîné 
le décès de 72 personnes, ou plus récemment 
l’effondrement de deux immeubles résidentiels 
à Marseille en Novembre 2018, où 8 personnes 
ont trouvé la mort. 

 
 L’HABITAT INDIGNE EN EUROPE 2. 

 TABLEAU 4 
 SUROCCUPATION DANS LE LOGEMENT  

PARMI LES MÉNAGES PAUVRES PARMI LA POPULATION TOTALE
Pays Evolution 2007-2017 Evolution 2007-2017

Roumanie 58,3

Slovaquie 55,6

Pologne 49,8

Bulgarie 48,6

Lettonie 47,0

Croatie* 44,4

Grèce 43,7 29,0

Hongrie 42,6

Suède 37,1

Italie 36,9 27,1

Autriche 36,0

République Tchèque 34,8

Lituanie 29,6

UE 28* 26,5

Danemark 25,6

France 24,5 7,7

Luxembourg 19,7

Slovénie 19,6 12,8

Allemagne 18,6 7,2

Finlande 17,8

Portugal 17,7

Belgique 16,5

Estonie 15,6

Pays-Bas 14,6

Espagne 11,3

Irlande 7,5 2,8

Royaume-Uni 6,4

Chypre 6,0 2,8

Malte 5,1

En 2017, plus d’un Européen pauvre sur quatre 
vivent dans un logement surpeuplé. Ce sont les 
ménages vivant dans les pays de l’Est de l’Europe 
(Roumanie, Pologne, Bulgarie, Lettonie, Hongrie) 
qui restent les plus massivement confrontés à 

parmi la population totale. Les ménages pauvres 

sont particulièrement touchés, y compris dans 

années, le phénomène a progressé de manière 
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 LES DÉPENSES FISCALES (CONCENTRÉES SUR LES PROPRIÉTAIRES AUX REVENUS PLUS ÉLEVÉS)  
 SONT SOUVENT PLUS IMPORTANTES QUE LES DÉPENSES TOTALES SUR LES PROGRAMMES DE LOGEMENT, 
 2016-2017  
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La privation sévère liée au logement est caracté-
risée lorsqu’un logement est non seulement sur-
peuplé mais est également indécent soit par son 
humidité, soit par le manque de confort sanitaire 
de base, soit parce qu’il est considéré comme 
trop sombre. Ce sont là encore les ménages des 
pays de l’Est de l’Europe qui sont les plus concer-
nés. Et si le phénomène est orienté globalement 

entre 2007 et 2017 parmi la population générale), 

phénomène dans des pays comme le Danemark 

les ménages pauvres, la privation sévère liée au 
logement a également progressé, notamment 

La probabilité de faire face à la privation liée 
au logement est plus forte dans les pays où les 
inégalités de revenus sont importantes. Dans 
un contexte d’accroissement de ces inégalités 
de revenus en Europe, il est important, pour 
l’évaluation des politiques publiques du loge-
ment, de souligner que les écarts de revenus ont 

abordable18.
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 TABLEAU 5 
 PRIVATION SÉVÈRE LIÉE AU LOGEMENT  

 TABLEAU 6 
 INCAPACITÉ FINANCIÈRE À MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE ADÉQUATE DU LOGEMENT  

PARMI LES MÉNAGES PAUVRES PARMI LA POPULATION TOTALE
Pays Evolution 2007-2017 Evolution 2007-2017
Roumanie 36,7 17,2
Bulgarie 27,2
Hongrie 25,0
Lettonie 23,4
Slovaquie 20,7
Lituanie 16,2 8,1
Pologne 16,0 9,8
Croatie* 12,6
Grèce 12,1
Autriche 10,9
Danemark 9,7 2,7
Italie 9,3
Portugal 9,3
UE 28* 9,1
Belgique 8,2
Slovénie 7,9
Suède 7,4
Luxembourg 6,2
France 5,6 2,1
Allemagne 5,4 1,8
Malte 4,9
République Tchèque 4,8 2,1
Pays-Bas 4,3 1,0
Estonie 4,0
Chypre 3,9 0,9
Espagne 2,7 1,0
Finlande 2,4 0,7
Royaume-Uni* 2,2 1,0
Irlande 1,7 0,7

PARMI LES MÉNAGES PAUVRES PARMI LA POPULATION TOTALE
Pays Evolution 2007-2017 Evolution 2007-2017
Bulgarie 59,5
Chypre 46,8 22,9
Grèce 45,3
Portugal 38,9
Lituanie 35,6 28,9
Italie 29,1
Croatie* 20,3
Lettonie 20,3 9,7
Belgique 20,0
Espagne 19,4 8,0
UE 28* 18,4 7,8
Roumanie 17,4
Slovaquie 17,3
Malte 16,7
Pologne 15,1
Hongrie 15,0
France 14,9
Irlande 12,7
Royaume-Uni* 12,4
Slovénie 11,5
Allemagne 9,8
Autriche 9,5
République Tchèque 9,2
Estonie 8,1 2,9
Pays-Bas 7,8
Danemark 6,6 2,7
Suède 5,3 2,1
Luxembourg 3,9 1,9
Finlande 2,3 2,0

18

to housing in Europe”, 
European Sociological 
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Une température, un éclairage et une fourniture 
d’énergie adaptés sont des services essentiels 
pour garantir le maintien d’une qualité de vie et 
d’une santé décentes. La précarité énergétique 
se manifeste lorsqu’un ménage souffre d’un 
manque de services énergétiques adéquats dans 
son logement. L’incapacité financière à main-
tenir une température adéquate du logement 
est donc une facette de la précarité énergé-
tique19

Energétique  (EU Observatory of Energy Poverty) 
utilise ainsi différents indicateurs, dont certains 
sont basés sur les expériences d’accès limité 
aux services énergétiques rapportées par les 
ménages (EUSILC) et d’autres calculés à partir 
des revenus et/ou des consommations d’énergie. 

-
semble des ménages étaient dans l’incapacité 

-

des ménages pauvres

dix dernières années pour les ménages pauvres 
de la moitié des Etats membres. En Grèce, l’aug-

la précarité énergétique concerne désormais 

des ménages pauvres sont concernés par cette 

20. 
En Autriche et en Suède, la température et 

19
disponible sur 

20
dans un logement 

dans la toiture, soit 
des murs, sols ou 
fondations humides, 
soit de la pourriture 
dans l'encadrement 
des fenêtres ou au 
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l’humidité dans le logement ont évolué ces dix 
dernières années comme facteurs aggravants 
du mal-logement pour les ménages pauvres, et 
pour l’ensemble des ménages au Royaume-Uni 
et en Irlande.

A noter que la part des logements énergivores 
(= avec un label énergétique E, F ou G)21 est 
importante et en augmentation dans un certain 

Un logement digne est un logement dans lequel 
l’occupant-e peut vivre sa vie quotidienne sans 
effets indésirables et potentiellement dangereux 
pour sa sécurité ou sa santé. 
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 TABLEAU 7 
 TAUX DE SURCHARGE DES COÛTS DU LOGEMENT  
 POUR LES PERSONNES SEULES AVEC ENFANTS DÉPENDANTS  

Pays Familles monoparentales Ensemble des familles

Grèce 72,1

Bulgarie 41,6

Royaume-Uni* 32,0

Luxembourg 31,3 8,9

Espagne 30,6

Hongrie 28,7

République Tchèque 27,7

Roumanie 27,0

Slovaquie 24,9

Belgique 23,5

Italie 21,0 8,1

UE 28* 21 8,7

Allemagne 20,7

Portugal 20,7

Lituanie 19,4

Danemark 18,3

Croatie* 17,4

Lettonie 16,1

Slovénie 14,6

Irlande 14,1

Suède 13,6

Pays-Bas 13,1

Autriche 12,1

Pologne 11,6

Estonie 9,6

Chypre 7,0 2,2

France 6,7 2,9

Finlande 5,5 1,8

Malte 3,6

21

 

22

 

23

France 2018, disponible 

2018

24

countries, Department 
of Public Health 

pdf
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l’ensemble des familles. En 2017 dans l’Union 
Européenne, une famille monoparentale sur 

-

de l’ensemble des familles avec enfants. Ces 

difficultés touchent encore plus massivement 
les familles monoparentales dans certains 

Être un-e enfant, un-e jeune de 18 à 24 ans, un-e 
ressortissant-e de pays étranger (hors UE) ou 
une personne seule avec enfants dépendants 
augmentent les risques d’être confronté-e au 
mal-logement en Europe.  

De nombreuses études démontrent la vulné-
rabilité des enfants face au mal-logement. En 
République Tchèque par exemple, une analyse 
des impacts du mal-logement sur les enfants a 

7 à 12 ans vivent dans des ménages mal-logés 
(température inadéquate du logement, humi-
dité et fuites, manque d’espace, bruit, saleté et 
vandalisme dans l’environnement de l’enfant). 
Ces enfants sont particulièrement confrontés 
à des problèmes de santé, de communication 
et de scolarité22. L’habitat indigne a en effet des 
conséquences dramatiques en particulier sur 
les enfants23, notamment en termes de santé, 
de développement, de vie sociale, ou de bien-
être (manque de lumière, d’espace), qui peuvent 
participer à la perpétuation intergénération-

nelle d’un cycle de précarité. Certaines études 
ont prouvé que la mortalité infantile était for-
tement associée aux conditions socio-écono-
miques (une forte inégalité des revenus et un 
niveau économique faible affectent la santé et la 
sécurité des enfants) et à l’insalubrité des loge-
ments, mortalité qui pourrait donc être tout à 
fait prévenue avec des interventions publiques 
adéquates24.

LES ENFANTS ET LES FAMILLES 
MONOPARENTALES

Plusieurs indicateurs d’Eurostat mettent en 
lumière la situation particulièrement difficile 
des familles monoparentales au regard de dif-

-
plement, indécence…

En matière de coûts du logement, les familles 
monoparentales sont systématiquement plus 
impactées par des taux d’effort excessifs que 

 LES FACTEURS SOCIAUX AGGRAVANTS  
 DES DIFFICULTÉS DE LOGEMENT 3. 
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Partout en Europe, les familles sont plus expo-

dans l’Union Européenne en 2017, presque un 
quart des ménages avec enfants vivaient dans 
un logement surpeuplé
sans enfants. Dans certains pays, ce sont plus 
de la moitié des familles qui sont concernées 
(Pologne, Croatie, Lettonie, Hongrie, Bulgarie), 

on sait que vivre dans un logement surpeu-
plé impacte fortement les rapports familiaux, 

Du point de vue de l’indécence des logements, 
les femmes seules avec enfants sont souvent 
plus touchées que le reste de la population. 
Dans 13 pays de l’Union Européenne, l’humidité 
du logement affecte plus fortement les femmes 
seules avec enfants que les hommes seuls  
avec enfants et que le reste de la population.  

sociaux, et peut engendrer dépression, stress 
et anxiété, comme l’ont démontré plusieurs 
études dont celle de l’organisation Shelter au 
Royaume-Uni25. 

Là encore, les familles monoparentales sont 
souvent les plus durement touchées (c’est le cas 
dans 25 pays de l’UE sur 28) et dans des propor-

Hongrie.

Ces inégalités sont particulièrement impor-

-

25

affects families, 

 

 TABLEAU 8 
 PRÉVALENCE DES MÉNAGES AVEC ENFANTS PARMI CEUX CONFRONTÉS À LA SUROCCUPATION 

 TABLEAU 9 
 PRÉVALENCE DES FEMMES SEULES AVEC ENFANTS DÉPENDANTS 
 PARMI LES MÉNAGES CONFRONTÉS À UN LOGEMENT HUMIDE  

Pays Ensemble des familles Ensemble des familles monoparentales

Roumanie 65,9
Bulgarie 61,2
Hongrie 60,2
Lettonie 56,8
Croatie* 52,3
Pologne 50,5
Slovaquie 47,3
Grèce 40,8
Italie 40,3
Lituanie 37,2
République Tchèque 23,9
Autriche 23,1
UE 28* 22,5
Estonie 20,9
Slovénie 17,5 27,9
Suède 16,6
Portugal 15,4
France 10,7 18,9
Luxembourg 10,2
Allemagne 9,7 18,8
Danemark 9,6
Espagne 7,9
Belgique 7,4
Royaume-Uni* 6,2 7,2
Finlande 5,2 11,1
Pays-Bas 4,7 9,7
Chypre 4,3
Malte 4,2
Irlande 3,8

Pays
Parmi les femmes seules  
avec enfants dépendants Parmi l'ensemble de la population

Hongrie 40,1

Chypre 36,8

Slovénie 29,1 22,0

Danemark 27,8

Royaume-Uni* 26,8 17,0

Belgique 26,2

Portugal 25,8

Irlande 23,9

Pays-Bas 23,8

Lettonie 23,0 22,8

Allemagne 20,6

Croatie* 19,9

France 19,8 11,1

UE 28* 19,1

Lituanie 18,9

Luxembourg 18,3

Estonie 17,4

Bulgarie 17,3 12,2

Autriche 16,3 11,9

Italie 15,5

Pologne 15,2 11,9

Grèce 13,7

Malte 12,3

République Tchèque 10,8 8,0

Slovaquie 10,8

Espagne 10,2

Finlande 9,3

Roumanie 7,2 11,1

Suède 4,4 7,0
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LES RESSORTISSANTS  

D’UN PAYS ÉTRANGER

Être ressortissant d’un pays étranger augmente 
également le risque d’être confronté à certaines 
situations de mal-logement, et notamment à la 
suroccupation, et ce dans tous les pays euro-

LES JEUNES DE 18 À 24 ANS

jeunes âgés de 18 à 24 ans étaient confrontés 

Si la part des jeunes confrontés à des taux 
d’effort excessifs a globalement diminué au 

situation s’est toutefois nettement dégradée 
dans un certain nombre de pays, notamment 
au Luxembourg (où la part de jeunes confron-

péens. Entre 2007 et 2017, les inégalités entre 
ressortissants de pays étrangers et ressortis-
sants du pays déclarant se sont accrues dans 
l’UE en matière de logement surpeuplé, en parti-
culier en Pologne, en Slovaquie, en Belgique, aux 
Pays-Bas.

 

Ces taux d’effort excessifs concernent plus par-
ticulièrement les jeunes dont les revenus sont 

-
semble des jeunes), avec des proportions très 

outre dégradée dans certains pays, comme en 
Estonie où la part des jeunes confrontés à ces 

pauvres), alors qu’elle régressait sur la même 

 TABLEAU 10 
 PRÉVALENCE DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS PARMI LES PERSONNES CONFRONTÉES  
 À LA SUROCCUPATION 

 TABLEAU 11 
 PRÉVALENCE DES JEUNES DE 18 À 24 ANS PARMI LES PERSONNES CONFRONTÉES  
 À LA SURCHARGE DES COÛTS DU LOGEMENT 

Jeunes pauvres 18-24 ans Jeunes 18-24 ans Population totale

Pays 2017 Evolution  
2007-2017

2017 Evolution  
2007-2017

2017 Evolution  
2007-2017

Grèce 91,0
Danemark 84,1
Pays-Bas 63,0 19,9
Autriche 58,8 11,0 7,1
Allemagne* 57,8
Suède 52,1
République Tchèque 47,8 8,7
Hongrie 45,1 10,7
UE 28* 42,4 12,7
Royaume-Uni 42,1 11,7
Bulgarie 40,4 18,9
Finlande 40,4 11,8
Luxembourg 39,6 12,2 10,0
Lituanie 38,9 7,2
France 38,4 11,8
Slovaquie 38,2
Roumanie 33,4
Estonie 33,1
Espagne 30,8 10,2 9,8
Pologne 28,8
Italie 28,0 8,2
Portugal 27,9 9,1
Slovénie 27,6
Lettonie 25,8
Belgique 25,7 9,1
Irlande 23,9
Croatie* 19,7
Chypre 8,9 2,1 2,8
Malte 6,5 1,1

RESSORTISSANTS DE PAYS ÉTRANGERS RESSORTISSANTS DU PAYS DÉCLARANT

Pays Evolution 2007-2017 Evolution 2007-2017

Pologne 55,0

Bulgarie 53,5

Grèce 52,4

Italie 50,0 22,2

Croatie* 49,2

Slovaquie 45

Slovénie 40,8

Lettonie 40,2

Autriche 37,9 8,7

Hongrie 32,5

République Tchèque 31,6

Suède 29,4

Lituanie 29,0 20,8

Portugal 27,0

UE 28* 26,1

France 22,5

Danemark 21,5

Allemagne 17,0

Belgique 16,1 2,8

Estonie 15,9 10,9

Espagne 13,7

Luxembourg 12,5

Finlande 11,7

Royaume-Uni* 11

Pays-Bas 6,0

Irlande 5,2 2,0

Chypre 5,0

Malte 3,6 2,2

Roumanie
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un programme introduit en 2016 permettant à 
chaque famille polonaise de recevoir une allo-
cation mensuelle de 500 PLN (environ 115 €) par 
enfant (à l’exclusion de l’aîné), sans considéra-

positif axé sur la lutte contre le sans-abrisme, 
mais des détails pratiques du programme sont 
devenus contre-productifs selon les associa-

développement d’un système d’hébergements 
d’urgence, au lieu d’être mis sur une transition 
graduelle vers les services d’insertion par le 
logement. Il manque également d’instruments 
financiers fiables pour les infrastructures des 
services d’aide aux personnes sans domicile.

La durée des épisodes de sans-abrisme est en 

quart de la population sans abri reste dans cette 
situation durant plus de 10 ans27.

    Contexte des marchés  
du logement en Pologne

-

  Données récentes  
sur le sans-abrisme 

Il n’existe pas de stratégie systématique au 
niveau national pour collecter les données sur 
le sans-abrisme en Pologne. Des recensements 
Logement et Population de 2001 et 2011 menés 
tous les 10 ans ont couvert la question de la 
privation de domicile, mais des limites consi-
dérables ont été observées en matière de métho-

Par ailleurs, le Ministère de la Famille, du Travail 
et des Affaires Sociales collecte chaque année 
les statistiques des centres d’aide sociale de 
l’ensemble du pays, y compris des statistiques 
sur l’aide aux personnes sans abri. Les données 
annuelles de 2017 dénombraient 18 135 per-
sonnes à qui un abri avait été fourni (ETHOS 2.1 

-
cière avait été attribuée en raison de leur situa-
tion sans domicile.

De plus, depuis 2011, le Ministère produit une 

le secteur associatif pointe du doigt de nom-
breux biais méthodologiques et considère ces 
données erronnées. Selon l’étude de Février 2017, 
33 408 personnes sans abri étaient estimées, 
dont 6 508 sans-abri dormant à la rue (ETHOS 1) 
et 26 900 dormaient en abri de nuit et d’urgence 
(ETHOS 2.1 et 3.1).

Les données annuelles sur l’aide sociale 
indiquent qu’après un pic en 2013-2014 (plus de 
45 000 personnes sans domicile à qui une aide 

à la baisse jusqu’en 2017. En l’absence de poli-
tique nationale de lutte contre le sans-abrisme, 
les raisons de cette baisse peuvent se trouver 
dans une combinaison entre mesures macroé-
conomiques positives, multiplication des projets 

outils d’aide sociale générale, en particulier 

27

poland?bcParent=27 

 POLOGNE 

Lpartie les précédents zooms publiés dans les précédentes éditions 
de ce rapport26. Ils permettent une approche plus localisée et 
contextualisée du mal-logement, en réunissant des données 
Eurostat EU-SILC et des données externes collectées avec l’aide 

des organisations membres de la FEANTSA.

#   La Pologne 
#   Les Pays-Bas  

#   L’Allemagne
#   Le Portugal
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Population totale au 1er  
37 972 964  personnes

PIB/habitant en 2017 (Parité de Pouvoir d’Achat 

 
33 408 personnes estimées en 2017

NATIONAUX SUR  
LE MAL-LOGEMENT

26 
Voir FEANTSA et 

2e

Logement en Europe 
e Regard sur le 

 

Union Européenne, 2017 
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pour les droits des locataires qui facilite les pro-
cédures d’expulsion. 

Un appel transnational pour des projets 

Européen, a été annoncé en 2018 avec un 
budget de 45 millions PLN (soit environ 10,5 
millions d’euros). Les projets seront mis en 
œuvre sur la période 2019-202330. En Pologne, 
des programmes de logement social et abor-
dable ont déjà pu bénéficier du plan Juncker 
d’investissement31.  

ou gratuit)28. Selon le Recensement National de 

de logements gérés par des entreprises d’Etat 

d’achats de logements en Pologne s’accroît en 
raison des bonnes performances économiques 
du pays, des augmentations salariales, de la 

-
rêts historiquement bas. Le manque d’offre, les 
prix de construction et les changements dans 
les programmes publics pour le logement ont 
donc entraîné une ré-augmentation des prix à 
l’achat depuis 2014. Cependant, dans les grandes 
villes, ces prix restent encore en dessous du 

2004 à 2007, la bulle immobilière polonaise a 
-

cédant à l’accession du pays à l’UE, ainsi que 
par les taux d’intérêts bas et le développement 
des crédits hypothécaires. Après la récession, 
le Zloty polonais s’est très fortement dévalué, 

à rembourser.

en Janvier 2018, ce qui a entraîné la baisse de 
la vente d’unités de logement à bas coûts. Ce 
programme de subventions avait été introduit 
en 2014 pour aider les jeunes de moins de 35 
ans, isolés ou en famille, à acheter leur premier 
appartement. Le nouveau gouvernement dirigé 
par le Parti Droit et Justice (PiS) a remplacé ce 

développement d’unités abordables à la location 
incluant une option de rachat29. En plus des cri-
tiques citées plus haut en matière de lutte contre 
le sans-abrisme, la législation rattachée au pro-
gramme est devenue le sujet de vives critiques 
associatives, à cause du manque de protection 

  Chiffres clés du mal-logement et évolutions entre 2007 et 2017

Population générale

Indicateur 2017 Evolution 
2007-2017

Evolution 
2016-2017

 

Surpeuplement

Jeunes de 18 à 24 ans

Indicateur 2017 Evolution 
2007-2017

Evolution 
2016-2017

Enfants de moins de 18 ans 

Indicateur 2017 Evolution 
2007-2017

Evolution 
2016-2017

Surpeuplement

 # 

INDEX EUROPÉEN 

 # 

INDEX EUROPÉEN 

28

29

 

30
FEANTSA, 2018, 

poland?bcParent=27 

31
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privation sévère liée au logement parmi les plus 

baissé entre 2007 et 2017. Le surpeuplement 
touche tout particulièrement les enfants de 

du seuil de pauvreté vivent dans un logement 
surpeuplé.

Les indicateurs de prix (taux d’effort excessif, 
arriérés) restent en-dessous de la moyenne 
européenne en Pologne, malgré une augmenta-

2007 et 2017. La population polonaise reste en 
revanche massivement logée de manière ina-
déquate, avec des taux de surpeuplement et de 

 # 

INDEX EUROPÉEN 
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Pologne, 2017 

    Contexte des marchés  
du logement aux Pays-Bas

Après un boom immobilier qui a duré presque 
15 ans, le marché du logement néerlandais a été 
impacté par la grande récession de 2008. Mais 
depuis la reprise en 2014, les prix des logements 
à l’achat sont en hausse accélérée, en raison 
d’une forte demande (nourrie par des taux d’in-

-
nomique) et d’une offre insuffisante. En mars 
2018, seulement 5 986 permis de construire ont 

loyers augmentent partout, non seulement dans 
les quatre plus grandes villes (Amsterdam, La 
Hague, Rotterdam, Utrecht), mais également 
dans les municipalités plus petites où les 
hausses les plus importantes ont été observées 
pour l’année 2017. 

comme marché à loyers régulés par les pla-
fonds du logement social. Malgré des réformes 
gouvernementales menées en faveur de la 
résidualisation du logement social34, les pla-
fonds de revenus pour les bénéficiaires sont 

Au niveau réglementaire, les associations de 

de leurs unités vacantes à des ménages ayant 

  Données récentes  
sur le sans-abrisme 

En 2016, le Bureau National des Statistiques 
(CBS) a estimé à 31 000 le nombre de personnes 
sans-domicile âgées de 18 à 65 ans aux Pays-
Bas32 Cela couvre les personnes qui ont été enre-
gistrées comme sans-domicile par une autorité 
locale (personnes dormant à la rue ETHOS 1.1, 
personnes en hébergements d’urgence et de 
court-terme ETHOS 1.2 et 3, personnes dormant 
chez des proches de manière irrégulière ETHOS 

-
trés dans les villes principales d’Amsterdam, 
Rotterdam, La Hague et Utrecht (aussi connues 

hébergements d’urgence, Federatie Opvang, 
compte le nombre de personnes ayant demandé 
de l’aide et/ou ayant été reçu dans une struc-
ture d’hébergement (et ne tient donc pas compte 
des personnes n’ayant jamais eu recours au 
dispositif). En 2016, les structures membres de 
Federatie Opvang ont reporté avoir aidé 60 000 
personnes33, comparé à 58 000 en 2015. 

Le nombre de familles sans-abri a augmenté 

en 2016, presque 19 000 femmes et 4 000 enfants 
sans-domicile étaient décomptés. L’ampleur 
de la privation de domicile parmi les jeunes 

personnes sans-domicile avaient entre 18 et 30 
-

tion de 8 300 à 12 400 jeunes sans-domicile. Les 
jeunes en question sont plus souvent issus de 

de l’immigration dont le pays d’origine est hors 
UE et la part de personnes avec des troubles de 
l’apprentissage sont en augmentation parmi la 
population sans-domicile.

32

 

33

34

dans des affaires les 
opposant aux bailleurs 

La Commission 

logement social dans 
le premier contentieux 

sur le sujet, en 2001, 

logement social 

pour la Commission, 
le logement social 

ou aux groupes sociaux 

pour des raisons de 

un logement aux 

population sans 

ressources, comme les 

leur offre de logement 
social à la baisse au 

social nationales 

logement social – Le 

social en France, aux 

Actes de la recherche 
en sciences sociales 

 PAYS-BAS 
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Population totale au 1er  
17 081 507  personnes

PIB/habitant en 2017 (Parité de Pouvoir d’Achat 
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Les projets Logement d’Abord continuent de se 
multiplier et existent maintenant dans 17 villes 
des Pays-Bas37.

des revenus en dessous du plafond, mais sont 

à des ménages ayant des revenus supérieurs. 
En réalité, bon nombre de ménages à haut 
revenus sont bénéficiaires des logements à 

politique, les taux d’augmentation des loyers 
régulés sont conditionnés aux revenus depuis 

à un certain montant ne peuvent voir leur loyer 

-
mentation pour les ménages aux revenus les 

listes d’attente pour un logement locatif social 
peuvent durer jusqu’à 12 ans. A cela s’ajoute 

de base (hors services et charges additionnelles) 
ne peuvent prendre effet qu’une fois par an et 

locatif. Entre 2016 et 2017, l’augmentation de ces 

du pays (après des augmentations successives 
35. 

Les taux d’arriérés et de surendettement sont 

ont toujours promu l’accès à la propriété depuis 
les années 1980, en permettant une déduc-
tion fiscale totale sur les intérêts d’emprunts 
immobiliers (selon certaines conditions, dont 
la résidence principale et une durée d’em-
prunt maximale de 30 ans). Selon le FMI, cette 
politique aurait des effets déformants pour le 

plus dans leur logement que ce qu’ils ne peuvent 

associations, le surendettement est un frein de 
plus en plus conséquent pour l’accès au loge-

gravement endetté36. 

  Chiffres clés du mal-logement et évolutions entre 2007 et 2017

Population générale

Indicateur 2017 Evolution 
2007-2017

Evolution 
2016-2017

 

Surpeuplement

Jeunes de 18 à 24 ans

Indicateur 2017 Evolution 
2007-2017

Evolution 
2016-2017

Enfants de moins de 18 ans 

Indicateur 2017 Evolution 
2007-2017

Evolution 
2016-2017

Surpeuplement

 # 
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 # 
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35

36
FEANTSA (2018), Fiche 

netherlands?bc 
Parent=27 

37
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vée dans les données EUSILC en 2016 aux Pays-
Bas. Si les ménages sont proportionnellement 
peu confrontés au logement inadéquat comparé 
au reste de l’Europe, le nombre de personnes 
pauvres vivant dans un logement surpeuplé 
a plus que doublé depuis 2007, voire même 
triplé pour les enfants en-dessous du seuil de 
pauvreté. 

Les coûts du logement aux Pays-Bas restent 
parmi les plus élevés d’Europe, et impactent tout 

des jeunes en-dessous du seuil de pauvreté sont 
en taux d’effort excessif. Entre 2007 et 2017, les 
indicateurs de coûts du logement ont eu ten-
dance à baisser, mais cela doit être pris avec 
précaution car une rupture de série a été obser-

 # 

INDEX EUROPÉEN 

    Contexte des marchés  
du logement en Allemagne

L’Allemagne est un pays où les marchés du loge-
ment ont historiquement été stables, comparé 

de locataires et la régulation du marché loca-

ménages sont propriétaires de leur logement 

39. 
Une grande sécurité d’occupation, la protection 
contre les expulsions arbitraires, la présomption 
selon laquelle le contrat est à durée indéter-
minée sauf si le locataire souhaite y mettre un 
terme, une représentation via des organisations 
de locataires sont autant d’éléments qui favo-
risent la protection des locataires sur le marché 
locatif allemand. 

Après avoir été l’un des seuls pays européens à 
éviter un effondrement du marché immobilier 
après la récession de 2008, l’augmentation des 
prix annuels à l’achat s’est accélérée à partir de 

2017 (pourcentage ajusté en fonction du taux 
40. Cette augmentation peut être attri-

buée à la conjugaison entre une faible activité 

  Données récentes  
sur le sans-abrisme 

Il n’existe pas de collecte nationale officielle 
de données sur le sans-abrisme en Allemagne. 
En Rhénanie du Nord-Westphalie, le länder le 
plus peuplé d’Allemagne, une collecte de don-
nées régulière a été mise en place dans le cadre 
d’un plan d’action régional de lutte contre le 
sans-abrisme. En 2017, une enquête sur une 
journée (30 Juin) a décompté 19 459 personnes 
hébergées en abris de nuit ou en hébergement 
temporaire par des autorités locales et 12 827 
personnes ayant reçu de l’aide par le secteur 
d’aide aux sans abri durant le mois précédent 
l’enquête.

L’organisation BAG W (fédération des ser-
vices d’aide aux personnes sans-domicile en 
Allemagne) publie chaque année des estima-
tions basées sur ses propres méthodologies de 
suivi et sur les études et statistiques régionales 
existantes. Les études les plus récentes ont 
conclu à une estimation de 860 000 personnes 
sans domicile en Allemagne en 2016 (dont 440 
000 réfugiés en abris pour demandeurs d’asile)38. 
Selon ces mêmes estimations, le nombre de 
personnes dormant à la rue aurait augmenté 
de 39 000 à 52 000 personnes entre 2014 et 2016, 

nombre de familles sans domicile aurait aug-

que le nombre de personnes sans domicile iso-

239 000 à 294 000 personnes). Le manque de 
petits logements abordables disponibles pour 
les personnes isolées est pointé du doigt par les 

d’appartements T1 et T2, pour 16,8 millions de 
ménages d’une personne. Sur les 420 000 per-
sonnes sans domicile estimées (hors réfugiés 

38
Ces estimations 

entendue dans son 

le fait de dormir chez 
des proches ou en 

39

40
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La situation est similaire à Munich (où les prix à 
la location et à l’achat sont les plus élevés d’Alle-
magne), Hambourg, Stuttgart, Francfort, Cologne, 
Düsseldorf.

Différentes actions publiques pour l’accès au 
logement existent, principalement d’aide aux 
primo-accédants. Des avantages fiscaux sont 
prévus pour inciter les investisseurs à construire 
du logement abordable. Le stock de logement 

est passé de 2,9 millions d’unités en 1990 à 1,2 
millions d’unités en 2017. La privatisation du 
logement social a débuté en 1989 avec l’aboli-
tion du statut d’utilité publique qui réunissait les 
coopératives et les sociétés publiques de loge-

entrées en compétition avec les bailleurs privés 
à but lucratif. Dans le paysage européen des 
années 1980 de désengagement des Etats des 
politiques de logement, la privatisation du loge-
ment social allemand s’est caractérisée par le 

possédaient les sociétés de logement social ont 
vendu leur patrimoine par dizaines de milliers 
de logements43. 

Fin 2018, la chancelière allemande Angela 
Merkel a annoncé que la lutte contre la pénu-
rie de logements abordables deviendrait une 
priorité pour le gouvernement fédéral, avec 
un objectif de construction de 1,5 millions de 
nouveaux logements et de 100 000 nouveaux 
logements sociaux d’ici 2021. Parmi les mesures 

pour encourager les bailleurs privés à construire 
du locatif, une augmentation des aides au loge-
ment pour les ménages pauvres, la révision des 
normes de construction pour bâtir plus rapide-
ment, la vente de foncier appartenant au gou-
vernement fédéral aux municipalités à des taux 
préférentiels pour la construction de logement 
abordable44.

ont une approche d’accompagnement ambu-
latoire dans le cadre de stratégies d’insertion 

d’accompagnement centralisée et institutionna-
lisée dans le cadre d’hébergements d’urgence et 
d’institutions spécialisées45.

de construction, des taux d’intérêts bas, une 
demande accrue alimentée par la croissance 

Les prix locatifs sont en hausse continue depuis 

Sur le long terme, ces mêmes loyers ont aug-

loyers des contrats existants ont augmenté de 

loyers interdit aux propriétaires de remettre un 

de la demande locative comparable localement. 
Concernant l’augmentation en cours de bail, des 
clauses d’augmentation périodique forfaitaire ou 
des clauses d’indexation sont autorisées dans 
les contrats locatifs, mais si aucune clause ne 

-
der à son locataire une augmentation avec un 

a trois mois pour négocier, accepter ou refuser 
cette augmentation, et en cas de refus du loca-
taire, le propriétaire peut se tourner vers le juge. 
Le loyer déterminé par le juge, en fonction des 
loyers pratiqués pour des logements compa-

-
taire reste libre de résilier son bail. Ces méthodes 
d’encadrement demandent, pour fonctionner et 
informer les locataires, les bailleurs et l’action 
des juges, une connaissance des prix pratiqués. 
C’est ainsi au niveau des municipalités que des 
outils de comparaison des loyers ont été déve-

dont les modalités de calcul varient selon les 
décisions locales41.

Berlin est au cœur de la pénurie de logement en 

rapport à 2016) n’a pas correspondu aux besoins 
annuels de plus de 20 000 unités résidentielles42. 

Officiellement, l’insertion par le logement de 
long-terme est la pratique dominante dans la 
lutte contre le sans-abrisme en Allemagne, et 

sociales de la République Fédérale incluent un 
principe légal selon lequel les soins ambula-
toires sont prioritaires sur les soins institution-
nalisés. Cependant, dans les faits, l’approche 

personnes sans domicile isolées. Selon BAG W, 
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arriérés immobiliers est en légère augmentation, 
et si les ménages sont proportionnellement peu 
confrontés au logement inadéquat comparé au 
reste de l’Europe, un enfant sur dix vit dans un 
logement surpeuplé en Allemagne.

Les coûts du logement en Allemagne sont parmi 
les plus élevés d’Europe, et impactent tout par-
ticulièrement les personnes ayant des revenus 
en-dessous du seuil de pauvreté et les jeunes de 
18 à 24 ans. Le nombre de ménages pauvres en 

 # 

INDEX EUROPÉEN 

de généreuses aides gouvernementales à partir 
des années 1990. Le secteur du logement social 

La récession de 2008 a fortement marqué le 
marché immobilier portugais, qui a connu un 
effondrement des prix à l’achat entre 2007 et 
2009 puis entre 2010 et 2014. Les prix ont connu 
un nouvel essor à partir de 2014, et leur augmen-
tation a été parmi les plus fortes d’Europe en 

47. La demande de logement, domes-

entre le 3e trismestre de 2016 et celui de 2017, 
le nombre total de transactions résidentielles a 

-

pour atteindre 4,86 milliards d’euros48. Les coûts 
de transaction sont plus faibles au Portugal que 
dans d’autres pays européens, et il n’existe pas 
de restrictions sur la propriété par des inves-
tisseurs étrangers, ce qui engendre une forte 
attractivité du marché immobilier portugais 
pour ceux-ci. Des mécanismes incitatifs spéci-

-

à allouer un permis de résidence de 5 ans aux 
ressortissants hors-UE qui achètent une pro-

le permis permet de travailler ou d’étudier, de 

  Données récentes  
sur le sans-abrisme 

Il n’existe pas de données officielles sur le 
sans-abrisme au niveau national au Portugal. 
Néanmoins, un travail de consolidation et de 
standardisation des données collectées au 
niveau local par les entités responsables de 
la stratégie nationale de lutte contre le sans-
abrisme (ENPISA) est en cours. 

En 2009, une enquête par l’Institut de Sécurité 

sur une nuit au Portugal, dont 922 dormaient 
à la rue (ETHOS 1.1), 1 088 étaient en héberge-
ment d’urgence (ETHOS 2.1), 43 étaient en ins-
titutions (pénitentiaires ou centres de santé 
mentale (ETHOS 6.1 et 6.2) et 80 étaient dans une 

de ces personnes enquêtées étaient localisées 

-
blèmes de santé mentale. 

A Lisbonne, selon une enquête flash d’une 
nuit menée en 2015 par l’entité responsable de 
l’action sociale dans la capitale, 431 personnes 
étaient comptées à la rue et 387 hébergées en 
abris de nuit (ETHOS 1 et 2). A Porto sur une nuit 
en 2013, 300 personnes à la rue et 1 300 en héber-
gement temporaire étaient décomptées.

    Contexte des marchés  
du logement au Portugal 

-

prix réduit ou gratuit)46. Il s’agit de l’un des plus 
forts taux de propriétaires en Europe, qui résulte 

46

 47

48
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de 5 ans pour libéraliser les contrats locatifs. 
Cette réforme de 2012 du marché locatif était 
l’une des conditions pour l’obtention du plan de 
sauvetage national (qui faisait suite à la réces-
sion de 2008 et s’élevait à 78 milliards d’euros) 
prévu par le FMI, la BCE et la Commission 
Européenne. Avec les mesures imposées par la 
Troïka, les nombreuses coupes dans les aides 

-
mum, et aides plus spécifiques comme l’aide 

d’une partie de la population.

Le Portugal a théoriquement adopté, pour la 
première fois, une approche d’insertion par le 
logement dans le cadre de la stratégie natio-
nale d’intégration des personnes sans domi-
cile (ENIPSSA) pour la période 2017-2023. Elle 

en hébergement temporaire pour de longues 
périodes et que des solutions permanentes 
de logement doivent être trouvées. La mise 
en œuvre de cette stratégie est maintenant à 
concrétiser. Les projets Logement d’Abord se 
développent également au Portugal. A Lisbonne, 
un programme partenarial engagé en 2009 a 

des 65 résidents atteints de problèmes de santé 
mentale étaient restés dans leur logement 
depuis le lancement du projet51. 

voyager dans l’espace Schengen, et permet de 
demander la résidence permanente après 5 ans. 

introduit49, applicable aux propriétés de valeur 
élevée (supérieure à 600 000 euros), et a eu un 
impact négligeable sur le marché de l’immobi-
lier de luxe. Le taux de vacance immobilière au 

-
pés (c’est-à-dire vacants ou dédiés à un usage 
saisonnier/secondaire) étaient comptabilisés 
dans l’ensemble du pays, ce qui correspond à 
plus d’un logement sur quatre qui n’est pas un 
domicile.

La récession a également eu un impact drama-
tique sur l’activité de construction, qui a décliné 

construites) et 2014 (6 785 unités construites). 
Des signes de rétablissement ont été observés 
ces dernières années, mais les niveaux sont 
toujours loin d’être suffisants par rapport à la 
demande croissante. Les taux d’intérêts sur les 
emprunts hypothécaires sont en chute conti-
nue depuis 2012, et sont actuellement excep-

Le marché hypothécaire portugais est extrê-
mement sensible aux changements des taux 

prêts hypothécaires ont des taux d’intérêts 

taux inférieure à un an. Malgré cela, les prêts liés 
au logement sont en baisse depuis 2011. 

Entre 2008 et 2010, les expulsions dues au 
non-paiement du loyer ont augmenté d’environ 

droits supplémentaires aux propriétaires
loi a introduit des délais plus rapides pour faci-
liter les expulsions locatives, et une clause de 
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